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Moovance représentera la French Tech au 

CES Las Vegas 2023 

Lancée il y a moins d’un an, cette application qui encourage et récompense les 

trajets en mobilités durables connaît un succès fulgurant. Et ce n’est pas prêt de 

s’arrêter puisque la start-up représentera la France au plus grand salon mondial 

consacré aux innovations technologiques. Rendez-vous du 5 au 8 janvier au CES 

de Las Vegas.  

 

On vous en parlait cet été: lancée en avril dernier à l’occasion de la Journée de 

la Terre, Moovance est une application destinée à aider (et à inciter) de manière 

ludique les particuliers, les entreprises et les collectivités à maîtriser et à réduire 

l’empreinte carbone de leurs mobilités. Forte de son rapide succès, la voilà 
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désormais sélectionnée pour représenter les couleurs de la French Tech lors de 

la prochaine édition du CES (Consumer Electronic Show) qui se tiendra du 5 au 8 

janvier à Las Vegas. Comme chaque année, ce salon international  -le plus 

important au monde! - mettra en avant les dernières innovations 

technologiques. Avec, pour 2023, une thématique bien précise : «Tech for a 

better tomorrow» (ou «La technologie pour de meilleurs lendemains»). Pour 

illustrer ce vaste sujet, la start-up se trouvera aux côtés de quelques 1 600 

entreprises venues de 160 pays.  

 

Des émissions de C02 divisées quasiment par deux ! 

Rien de plus normal, en effet, que de retrouver Moovance au programme de cet 

événement, puisque l’application fait partie de celles qui apportent une solution 

concrète, efficace et quotidienne dans la lutte contre le changement 

climatique. «Notre application engage les citoyens, les entreprises et les 

organisations vers une mobilité éco-responsable de façon simple, ludique et 

durable. Nous sommes fiers de représenter la Région Île-de-France et la French 

Tech», ont ainsi déclaré les fondateurs de Moovance Janik Added, Nolwenn 

Allano et Anas Mbasso à l’annonce de leur sélection. Rappelons que, selon eux, 

les utilisateurs de l’application (appelés les Moovers) émettraient environ 19 kg 

de CO2 par personne et par semaine, contre 35 kg pour la moyenne des 

Français. 

 

Concrètement, comment fonctionne Moovance? 

Disponible gratuitement sur Google Play et sur l’AppStore, Moovance détecte 

automatiquement et en temps réel tous les trajets (que ce soit en bus, en 

voiture, en vélo ou à pied). Avant d’estimer les émissions de CO2 de chacun de 

ces déplacements. En échange -à l’image des applications incitant à la marche à 
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pied, comme Weward, Sweatcoin ou encore Winwalk- les utilisateurs reçoivent 

des points (des Mooves) venant les récompenser pour les déplacements 

durables. Une fois cumulés, ils pourront être ensuite convertis en dons pour des 

associations luttant pour l’environnement ou en bons de réduction. Ceci, soit 

pour les dépenses du quotidien, soit chez les partenaires éco-responsables de 

Moovance. Ainsi, par exemple, des remises à l’achat d’une trottinette, des trajets 

à prix réduits chez Cityscoot, Dott ou Zity, ou encore des réductions sur les 

assurances vélo sont proposées. Ludique, donc. Mais surtout écologique… et 

économique! 
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